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Edito 
  Premiere ligne du nouveau journal de l’école. C’est toujours exaltant 
de commencer quelque chose de nouveau, de plonger dans l’inconnue. 
Je pense à tous mes camarades newfs qui sont arrivés à Nantes il y a 2 
mois à peine. Et en ces 2 mois tellement de choses se sont passées. L’in-
tegration, les premières amitiés, premières « amours » (oui on essaye de 
rester poli dans l’édito du journal), le retour des fi4 et la semaine inter-
promo. Mais il y a aussi énormément de choses devant nous, et même 
très près. Le mois de Novembre commence et avec lui le Gala à organ-
iser, les bars à décorer et les cocktails à confectionner. 
  Et, c’est dans ce tourbillon d’événements qu’un journal puise son 
essence. Comme vous allez le constater ce journal dresse un bref ré-
sumé de l’actualité du monde en dehors de l’école. Parce que oui, entre 
un tonus et un projet P2I, tout le monde n’a pas le temps de suivre 
l’actualité. Nous allons aussi écrire une section dédiée aux bons plans et 
sorties dans Nantes pour découvrir la vie en dehors du campus. 
  Enfin, nous allons réserver de la place dans ce journal pour parler de 

l’école et du campus  ! Un petit retour sur les faits marquants du mois de chaque assoc' et de chaque 
sport, les événements importants à venir sur le campus  mais surtout tout ce qui a pu se passer de mar-
rant sur le campus. Qui s’est affiché bêtement ? Qui s’est illustré héroïquement ? Et surtout, qui a pécho 
qui ?  
  Et c’est pour cette partie là, qui sera probablement la plus distrayante du journal, que nous avons 
besoin de vous lecteur. Si vous pouviez être nos yeux et nos oreilles sur le campus pour les ragots les 
plus croustillants, les péchos les plus improbables, vous nous éviteriez un travail de recherche consid-
érable ! En résumé, si vous avez vu quelque chose qui mérite d’être su par tout le monde dans le cam-
pus, envoyer un mail à  : minestime@gmail.com  et vous gagnerez ainsi notre reconnaissance (et aussi 
des bonnes barres de rire). 
  C’est ainsi que je vais vous laisser découvrir le journal, notre journal. 
  Bonne lecture ! 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Actus - Outside the MDE  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L’eau irlandaise 
Le citoyen Irlandais devra, d’ici 2015, payer 

son eau. Et il n’est pas tout à fait d’accord. 
Condition acceptée par le gouvernement 

irlandais en échange de son sauvetage 
économique survenu en 2010, la contesta-
tion de la réforme a mobilisé quelque 120 

000 protestants dans les rues de toute l’Irla-
nde. Peut-être une bonne affaire en per-

spective pour les mythiques pubs locaux, 
qui eux, ne voient pas leur imposition sur la 

bière changée d’une once.

Violents affrontements 
Les centres villes de Nantes et de Toulouse ont 
été le théâtre de violents heurts entre la police 
et des manifestants samedi dernier. La mani-
festation à Nantes, non annoncée auprès de la 
préfecture et propulsée par divers groupus-
cules anti-capitalistes, fait écho à la mort du 
jeune Rémi Fraisse, militant écologiste mani-
festement pacifique tué par l’explosion d’une 
grenade d’un gendarme sur le site du barrage 
contesté de Sivens, dans le Tarn. La totalité des 
partis politiques se sont logiquement désoli-
darisés de la manifestation et dénoncent la 
violence employée. S’il apparaît une certaine 
périodicité dans la dégradation du centre ville 
de la cité des ducs de Bretagne, on peut se 
demander : pourquoi Nantes ? Alors même 
que les deux villes ne sont pas jumelées !

Cancer du poumon 
De l’espoir pour les fumeurs compulsifs : le 

cancer du poumon pourrait bientôt être dé-
tecté précocement grâce à un simple test 

sanguin, augmentant significativement les 
chances de guérison. Des chercheurs de 
l’université de Nice-Sophia Antipolis ont 

annoncé avoir mis au point un test fiable. 
Selon le professeur Hofman, en charge des 
recherches, le test pourrait être disponible 

dès 2020. Rappelons nous, cependant, que 
le taux de survie à cinq ans de ce type can-
cer est de seulement 15%. Vous ne voulez 

pas en arriver à faire tourner un labo de 
meth pour subvenir aux besoins de vos 

proches ? You’re goddamn right !

Route du Rhum 
Départ de la route du Rhum. Quatre-vingt-
onze skippers se sont lancés ce dimanche à 
Saint-Malo dans cette course en solitaire em-
blématique, direction Pointe-à-Pitre en Guade-
loupe. Qui n’est pas pris d’un songe devant 
ces vaisseaux semblant voler au dessus des 
flots, effleurant l’horizon ? A noter que les em-
barcations paraissent de plus en plus volu-
mineuses : c’est qu’il faut bien en ramener as-
sez pour tous les copains.
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L’article du mois 

Rencontre avec The Cold Shot programmé à Chantrival le 6 novembre  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Salut les gars ! Merci de m’accorder quelques minutes 
entre deux répétitions intensives. Alors, est-ce que vous 
pouvez nous dévoiler un peu ce que vous allez chanter 
pendant cet énorme concert ? 
Benoît (pianiste) : Fort Boyard ! Et c’est tout ! 
Simon (guitariste) : Pendant 40 minutes ! Mouhaha ! !
Et pas de « Sur ma route » ?  
S : Alors ça, ça va être les 20 dernières minutes ! 
B : Mais on veut pas trop copier Mines’V quand même ! 
S : Et les 10 dernières minutes on fait un p’tit Chapiteau. !
Est-ce que vous pensez que cette interview vaudra très 
cher dans quelques années ?  
Pierre (bassiste) : Evidemment, je dirais même dans 
quelques semaines. D’ailleurs tous ces appels de pro-
ducteurs qu’on a déjà, c’est difficile à gérer… !
C’est la 1ère fois que vous allez jouer devant autant de 
personnes ? 
B, S et Adrien (batteur) : Oui ! 
P : Oh non, moi je suis pas très enthousiaste, c’est un 
peu petit comme scène… Que 800 personnes… !
D’ailleurs, vous n’avez pas peur d’avoir à gérer des mil-
liers de groupies qui vont vous courir après ? 
B : En fait le problème c’est surtout pour Simon parce 
qu’il est vraiment trop beau… (lui lance un petit regard 
coquin). 
S : Comme je le dis souvent, ce qui se passe dans les 
loges reste dans les loges ! !
On me dit dans l’oreillette que votre tenue de show 
sera à base de fourrure… 
S : Alors on début on avait pensé à faire cuir-moustache, 
et puis en fait on va plutôt faire fourrure-moustache ! 
B : Oui enfin moi j’ai pas encore de moustache… (regard 
triste) !
J’ai entendu dire que votre élection à Chantrival, ça 
sentait la magouille, que vous auriez allègrement en-
gagé des gens pour voter pour vous. Vous confirmez ? 
B : En effet… On confesse… 
S : (rit) Ahah t’as dit « con » et « fesse » dans le même 
mot, c’est trop drôle ! (moment de malaise) Ah non s’il te 
plaît supprime cette blague de l’interview… 
B : Non mais franchement, quand on a vu qu’on était 
sélectionnés, on était un peu surpris ! C’était beaucoup 
d’émotions… (à Simon :) D’ailleurs j’ai même pleuré sur 
ton épaule… 
S : Mon tee-shirt en est encore mouillé…  !
Allez petite question un peu plus sérieuse : vous allez 
participer au tremplin Centrale ? (Ndlr : Centrale organ-
ise un tremplin pour les groupes des écoles de Nantes. 

Les gagnants remportent un beau petit chèque de 
500€ !) 
B : On voulait, on était trop motivés, mais… 
S : … mais c’est que des compos. Pendant 45 minutes… 
Et on n’a pas de compos, on est trop mauvais… Déjà 
qu’on n’arrive pas à jouer des reprises pendant 45 min-
utes, alors des compos… 
P : Et de toute façon on va pas faire cet honneur à Cen-
trale de venir jouer chez eux ! 
(Ndlr : Pierre entre en transe et se met à jouer de la 
basse en arrière fond, il ne répond plus aux questions, 
au revoir Pierre !) !
Vous allez faire quoi après Chantrival ? Vous allez con-
tinuer de jouer ensemble ? 
B : Bah pour l’instant on n’a pas trop d’échéance après 
Chantrival. On est chauds pour l’Olympia, le Zénith de 
Nantes, tout ça ! Non mais sérieusement les gars il 
faudrait qu’on trouve un truc à faire. Moi je suis chaud 
pour jouer au Printemps de Bourges ! (Ndlr : c’est un 
festival avec plein de scènes ouvertes et de jeunes 
artistes, à Bourges donc, et c’est très cool !) !
On arrive à la fin de cette interview, il est temps de se 
quitter. Quelque chose à rajouter pour nos lecteurs ? 
S : Du love, et de la peace. On vous attend nombreux à 
Chantrival ! 
B : Et même si les places sont un poil chères, on s’en 
fiche, venez, y’a une conso gratuite ! 
S : Il y aura que du bon son, des pompoms, vos oreilles 
vont teaser ! C’est un jeudi, une veille de P2I, posey quoi 
! 
B : Et je voulais dire merci à Nicolas et Runa pour leur 
implication dans cette répétition et cette interview ! 
(Ndlr : pour d’obscures raisons, Nicolas et Runa n’ont 
pas pu être présents le jour où j’ai rencontré les Cold 
Shot). Non on rigole, vous êtes dans nos cœurs. !!
Rendez-vous le 6 novembre !

Simon et ses fans
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Sport et assimilés 

Des mineurs nantais vainqueurs du Pouce d’Or 2014 !  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8h10 – Réveil un peu difficile. On check bien qu’on est 
tous les deux réveillés, on va chercher les perruques, 
on prend avec nous les sacs remplis de conserves, et 
les 197887 pancartes qu’on avait préparées (coucou 
Agathe et Romain !) ! 
8h30 – Loraine, notre super respo pouce d’or nous 
prend tous en photo ! On signe les décharges et hop 
ça dégage ! 
9h00 – C’EST PARTI ! Objectif Lisbonne. On n’a absol-
ument aucune idée d’où commencer à faire du stop. 
On aurait peut-être dû prévoir le coup… 
9h15 – On se décide finalement à prendre le bus ! 
Hop, dans le C6, direction le sud de Nantes. Un super 
chauffeur nous indique sur la carte des lignes de bus 
lesquelles prendre pour aller faire du stop, vers l’Espa-
gne. On est saucé. 
9h30 – Dans un autre bus, on ren-
contre un fou qui fait des jeux de 
mots avec tous les noms des arrêts 
qu’on croise. Ragondin. Rond-
point carré. Leader Price. C’est 
marrant. On comprend pas toutes 
ses blagues.. Même aucune en 
fait. Mais il porte un bob, et c’est la 
classe. 
10h00 – Après une heure de 
transports en commun, on arrive enfin à destination. 
Terminus du C4. On demande alors au chauffeur 
comment rejoindre à pied l’autoroute pour faire du 
stop. Le chauffeur nous annonce qu’en fait, il n’y a pas 
de bretelle d’autoroute là où on est : il faut faire demi-
tour. On s’est fait berner par le chauffeur du C6. Nickel. 
10h30 – On retourne en arrière, direction la rocade. On 
descend du bus. Le stop commence. Les perruques 
sont enfilées, les panneaux sont sortis. Ça rigole plus. 
10h40 – PREMIERE VOITURE. Une gentille dame nous 
prend en stop. Elle fait des macarons dans la vie. Elle 
nous emmène près de la bretelle d’autoroute pour 
aller direction Bordeaux. On prend un snap avec elle. 
Elle est tellement cool qu’on veut lui offrir un Malabar. 
Mais elle refuse. Tant pis pour elle. 
11h00 – On reçoit des sms d’autres Mineurs de Nantes. 
Ils sont déjà à Angers, et nous on n’a toujours pas quit-
té Nantes. Arrivée à la bretelle d’autoroute (deux 
heures après le départ !). On voit plein de binômes de 
centraliens qui attendent déjà (coucou Centrale vos 
panneaux sont pourris !  ). 
11h30 – Le panneau « Bord d’eau » marche pas trop. 
Changement de tactique. On sort les pancartes « Loin » 
et « Ailleurs ». 

11h35 – Avec nos nouveaux panneaux main-
tenant, au lieu de nous ignorer, les automo-
bilistes rigolent, et nous font des pouces en l’air. 
C’est nous qui faisons du stop, pas eux. Ils ont 
rien compris. 
12h00 – Un binôme de centraliens se fait prendre 
en stop. On les félicite, même si le cœur n’y est 
pas trop (coucou Centrale !). 
12h30 – DEUXIEME VOITURE. Alex, un interne en 
pharmacie accepte de nous emmener à Niort. 
On a pris un rond-point à l’envers, tranquillement. 
Mec si tu nous lis, on se fait des soirées à Nantes 
quand tu veux, et on te PAIE TA TOURNEE ! 

12h50 – On reçoit des snaps 
d’encouragement de Romain. 
Ça fait tellement plaisir ! 
13h10 – On en est là. Alex nous 
dépose à la bretelle d’auto-
route pour Bordeaux, alors que 
c’était pas sa route. On avance, 
on avance !! 
13h20 – A table ! On ouvre la 
première conserve. Petite boîte 

de raviolis, #oklm. Franchement, mêmes froids 
les raviolis, c’est pas dégueu. Pour la peine, on 
appelle le service consommateur de Panzani 
pour les remercier ! On ouvre le petit pot de 
compote aussi. C’est bon, on est refait ! On 
ressort le panneau « Bord d’eau », on pèse dans 
le game. 
14h00 – TROISIEME VOITURE. Le couple de vieux 
le plus bizarre de tout l’univers nous prend en 
stop, et nous propose de nous déposer à Beau-
voir-sur-Niort, car, d’après eux, tout le monde 
passe par ce village pour aller à Bordeaux ! Si 
vous connaissez pas c’est normal, nous non plus 
on connaissait pas. On fait confiance et on 
monte. !
Alexandre et Yann vous racontent la suite sur le 
site du Pouce d’Or…

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zEEXbioMtMoU.kZqkqHqS0dT8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zEEXbioMtMoU.kZqkqHqS0dT8
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Culture 

Les coups de cœur du mois  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Un petit espace pour vous parler de nos petites décou-
vertes du mois : ce qu’on a adoré, ce qu’on a trouvé 
drôle ou encore très utile ! Si vous avez des recomman-
dations, n’hésitez pas à nous les envoyer ! 

Un film : Magic in the moonlight, Woody Allen 

Woody Allen, c’est toujours pour s’amuser à voir ce qu’il 
y a de risible chez nous. Ici, c’est entre magiciens et ses-
sions de spiritisme, et avec sa façon bien à lui de mettre 
en scène ces petits mensonges qu’on se dit tous, il y 
arrive ! 

« Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus 
célèbre magicien de son époque, mais 
rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en 
réalité du nom de scène de Stanley 
Crawford : cet Anglais arrogant et 
grognon ne supporte pas les soi-disant 
médiums qui prétendent prédire 
l’avenir. Se laissant convaincre par son 
fidèle ami Howard Burkan, Stanley se 
rend chez les Catledge qui possèdent 
une somptueuse propriété sur la Côte 
d’Azur et se fait passer pour un homme 
d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, 
dans le but de démasquer la jeune et 
ravissante Sophie Baker, une prétendue 
médium, qui y séjourne avec sa mère. » 

Mais encoooore une histoire d’amour, 
vous pensez ? Oui, enfin pourquoi pas, 
mais ici vous avez un Colin Firth à la fois 
cool et sarcastique et une Emma Stone qui en rit intel-
ligemment ! Ça change du couple typique qu’on voit 
partout dans les productions américaines et c’est 
franchement rafraîchissant. Un joli décor, quelques per-
sonnages assez familiers, un scénario qui vous fera par-
fois rire tellement il est malin, de la bonne musique… 
c’est Magic in the Moonlight. C’est, encore une fois, très 
bien joué et c’est toujours en salles. Ne le ratez pas ! 

Un site web : GoProHeroes.com 

Vous aimez l’aventure ? Ou peut-être aimez-vous juste 
en rêver parfois, en restant bien accrochés à vos sofas ? 

Peu importe, vous allez aimer ce site comme vous aimez 
vos peaux ! GoProHeroes vous fera rêver (ou vous don-
nera des idées assez ambitieuses d’aventure) avec des 
films de parcours bluffants, des gens qui n’ont — vrai-
ment — pas peur de se casser une jambe en faisant des 
sports extrêmes. Que ce soit pour montrer l’intérieur 
d’une vague énorme ou pour montrer qu’ils sont trop 
forts sur un skateboard, chaque vidéo vous donnera 
votre petite dose d’adrénaline. Trop beau, quoi ! 

Un truc amusant/drôle : RedKaraoke 

Vendredi soir, quelques (trop ?) de verres de votre bière 
préférée et envie de s’échauffer pour le prochain 

cabaret ? Si ça vous chante, RedKaraoke 
est là et vous allez bien rire : ils ont 
vraiment tous les genres musicaux 
(même de l’opéra !) et un choix énorme 
de morceaux plus ou moins connus. 
Pour installer une ambiance décontrac-
tée chez vos potes ou pour devenir 
stratégiquement le centre d’attention 
pendant 3 minutes, c’est pas mal. Pas 
besoin d’ordi, installez l’appli sur votre 
portable et c’est bon ! 

Une appli : PicsArt Photo Studio, 
dans sa version du 14.10.14 

Ce qui était avant un éditeur de photos 
bien trop simple est devenu maintenant 
(avec le gros succès des Android) un 
outil superbe pour les amoureux de la 

photographie et de la peinture (!)… et oui, des selfies… 
Vous pouvez tout faire maintenant, comme si vous étiez 
sur Photoshop Express, mais aucun besoin d’expertise 
ET vous avez la possibilité de partager immédiatement 
vos photos sur Facebook et Instagram. On n’est plus 
limité à ce choix de filtres qui mettent des taches surna-
turelles n’importe où, maintenant, vous pouvez décider 
où faire quoi sur vos photos et hop, l’envoyer sur votre 
profil ! Allez-y, on est bien en automne mais vos photos 
peuvent continuer à dire qu’il fait beau. Ah et c’est 
disponible sur iOS et Windows aussi !

La semaine des Arts 

La semaine suivant le Gala, c’est-à-dire du lundi 24 
au jeudi 27, le BdA vous propose une semaine des 
Arts animée de tout plein d’activités bientôt dévoilée, 
pour fêter le retour de la disponibilité de la MDE !

Projection de films à l’école 

Le BdA va bientôt vous proposer de voter pour 
choisir 3 films en rapport avec 3 thèmes parmi ceux 
des bars du Gala à projeter dans les amphis de l’éco-
le le jeudi 13 novembre en soirée. Une expérience 
unique à ne manquer sous aucun prétexte !
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Bons plans 

Mais keskispass à Nantes 
en novembre ?!  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Spectacles - Concerts 

Arnaud Tsamère – 3 au 8 novembre 
20h30, 9 novembre 17h30. 20-27€ à la 
Compagnie des cafés-théâtres, 6 rue 
des Carmélites.	


Florence Foresti – 5 au 8 novembre 
20h. 35-59€ au Zénith à St Herblain.	


Skip The Use – jeudi 6 novembre 20h. 
29€ à la Salle Municipale le Carrière, 2B 
rue du Souvenir Français à St Herblain.	


The DO – 16 novembre 20h. 21-26€ à 
Stéréolux, sur l’île de Nantes.	


De Palmas – 14 novembre 20h30. 35€ 
au Zénith à St Herblain.	


Festival les Inrocks – 15 et 16 novem-
bre. 27€ les 2 jours à Stéréolux, sur l’île 
de Nantes.

Culture 

Séances Planétarium – Tous les 
soirs de la semaine de 16h30 à 
17h30, projections de courts-mé-
trages sur le thème de l’espace. 3€ 
au Planétarium, 8 rue des Acadi-
ens.	


Exposition « Parce queue » - Expo-
sition scientifique et ludique dont 
l'objectif est de faire découvrir, à 
travers la biodiversité animale et 
l'évolution, tous les mystères de 
cet appendice aux formes multi-
ples et parfois extraordinaire 
comme la magnifique et extrava-
gante queue du paon. Jusqu’au 22 
février 2015, 2€ au Muséum 
d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire.

Divers 

Course hippique – Mercredi 5 novembre 13h00. 3€ à l’Hippodrome du Petit 
Port, 2 boulevard des Tribunes.	


Vide-dressing - Au profit d’associations caritatives. Samedi 8 novembre 
10h-18h à l’Hôtel de l’Horticulture, 7 quai Henri Barbusse.	


Championnat de France de KinBall – Samedi 16 novembre 10-18h. Palais des 
sports Beaulieu, 5 rue André Tardieu.



MINES TIME N°1 Novembre 2014

Bizarreries et intrépitudes 

La dérive des bâtiments pourrait s’accentuer  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Stupeur dans les bureaux de la direction 
de Mines Nantes. Un rapport de l’ORRS 
(Observatoire Régional des Risques Sis-
miques) a démontré qu’une collision en-
tre certains lieux de résidence du cam-
pus pourrait avoir lieu avant 2108.	


En cause, les micro-plaques tectoniques 
situées sous les bâtiments. Elles se dé-
placeraient de plus en plus rapidement, 
selon le chercheur Alain Aoustin. « Avec 
les relevés sismiques que nous effec-
tuons depuis 15 ans, nous avons lancé 
une simulation MATLAB® » nous confie-il.	


Plus vite à chaque tonus 
« Le résultat était sans équivoque » nous 
explique-t-il. Les graphiques générés 
montrent en effet une augmentation de 
la vélocité des plaques de quelques 10 
μm/s chaque mercredi soir. À ce rythme-
là, les premiers effets devraient se faire 
sentir d’ici une centaine d’années. Les 
plaques pourraient se chevaucher les 
unes sur les autres, provoquant ac-
crochages et chocs entre des bâtiments. 
Toutefois, le professeur s’est voulu ras-
surant en précisant qu’ « un effet tunnel 
était toujours possible ».	


Vers une fusion du P et du N ? 
Certains habitants semblent d’ores et 
déjà avoir pris les devants. « J’ai démé-
nagé et maintenant j’habite juste en face 
de chez ma copine. Comme ça, quand 
nos bâtiments fusionneront, on vivra en-
semble ! » nous raconte Maxime. Un 

autre résident, hilare de sa blague, a 
préféré resté anonyme : « Ça se trouve, 
dans peu de temps j’habiterai non plus 
au Q mais au PQ ! » nous lance-t-il 
depuis les toilettes, avant de se rendre 
compte qu’un rond-point gêne le pas-
sage.	


M Salomon a quant à lui annoncé l’annu-
lation de toutes les soirées au R0. Une 
mesure qui v iserait à réduire le 
phénomène. « Les vibrations des basses 
font trembler l’ensemble des bâtiments, 
ce qui accentue leur dérive » décrit-il 
apeuré. « Je n’ai pas envie que mon 
domicile rejoigne l’un de ces hurluberlus 
qui s’enjaillent tout le temps ! ».	
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Jeux 

Sudoku 

!
Horoscope
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1 2 3
6 9 5 7

5 7 1
3 2 8 4

3 2
9 6 2 3

1 5 4
6 9 7 1

7 4 9 5

Bélier 
Vous êtes parfait. Tout va bien, 
vous êtes beau, intelligent et fort. 
Vous chopez sans arrêt. Tout ça, 
sauf si bien sûr vous êtes du 3 
avril.

Taureau 
Le burger que vous avez com-
mandé en juin dernier au 
Traquenard devrait être prêt dans 
la semaine. Restez sur vos 
gardes.

Gémeaux 
Votre narine droite est légère-
ment poilue. Votre vie sentimen-
tale ne s’en porte pas plus mal. Et 
bien entendu vous aimez 
François Valéry.

Cancer 
La vie vous sourit. Toutefois, allez 
prendre un verre au Traquenard 
si vous ne voulez que la roue 
tourne.

Lion 
Vous êtes mort ce soir. Tous les 
hommes tranquilles s’endorment. 
Personne ne vous pleure. C’est 
quand même vraiment pas de 
bol.

Vierge 
Vous en avez marre de subir des 
pressions multiples à propos de 
votre signe astrologique. N’ayez 
crainte, votre proposition de loi 
pour abolir la lettre "i" aboutira.

Balance 
Balance, balance, balance-toi. 
Disait Tony Parker en 2007. Deal 
with it.

Scorpion 
Vous aller rencontrer l’amour de 
votre vie dans le club creusois de 
Kamoulox. Vous vomissez un 
store et vous apprivoisez un cor-
ner. Bien joué.

Sagitaire 
En allant aux champignons 
samedi en huit, vous tomberez 
nez à nez avec une taupe homo-
phobe. Vous perdrez alors toute 
foi en la nature.

Capricorne 
Vous allez bientôt perdre votre 
rasoir. En raison de votre future 
belle moustache, vous devien-
drez fan de José Bové. La fin de 
votre vie consistera à faucher du 
maïs transgénique.

Verseau 
Vous venez de trouver une utilité 
à vos sujets de DS. Votre phobie 
pour le papier toilette à fleurs ne 
posera désormais plus problème.

Poissons 
DSK fera irruption dans votre 
chambre lors de votre prochain 
dépôt sur Campus. La suite de 
l’histoire ne m’a pas été révélée.
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